
Cake au citron

Ingrédients
Pour le cake : 3 oeufs - 200 g de sucre blond de canne- 100 g de beurre doux - 80 g de yaourt (ou 
de fromage blanc) - 3 citrons bio (pour obtenir au total 100 ml de jus) - 280 g de farine - un sachet 
de levure chimique -1 pincée de sel
Pour le glaçage sirupeux : 1 citron bio - 100 ml d'eau - 75 g de sucre blond de canne
Temps de préparation : 30 minutes
Niveau : facile
Coût : raisonnable

1. Préchauffez le four à 190°C.

2. Coupez le beurre en dés et faites-le fondre à feu très doux dans une casserole. Laissez tiédir.

3. Cassez les oeufs dans un saladier et fouettez-les avec le sucre jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse.

4. Lavez et brossez les citrons. Prélevez le zeste de deux fruits avec une râpe fine. Pressez-les pour 
récupérer leur jus. 

5. Ajoutez dans le saladier le yaourt, le beurre fondu, le jus de citron, les zestes.

6. Brassez dans un autre saladier la farine, la levure chimique et le sel.

7. Ajoutez en une seule fois ce mélange sec sur le mélange liquide et mélangez délicatement avec 
une fouchette, sans chercher à obtenir une pâte lisse.

8. Chemisez un moule à cake avec du papier sulfurisé. Versez la pâte dedans et lissez légèrement la 
surface avec une spatule.

9. Faites cuire pendant 45 minutes. Testez la cuisson avec la pointe d'un couteau. Laissez refroidir 
avant de démouler le cake.

10. Préparez le glaçage. Mélangez le sucre et l'eau dans une petite casserole. Portez doucement à 
ébullition.

11. Pendant ce temps, brossez le citron et coupez-le en rondelles. Au bout de 2/3 minutes de cuisson 
du sirop, plongez les tranches de citron dedans et laissez confire à feu doux pendant 5 minutes.

12. Égouttez les tranches de citron et posez-les sur le cake. Nappez-le avec le sirop encore chaud. 
Procédez lentement pour que le gâteau s'imbibe correctement.
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